
 

 

  
 
 
 

 

ÉTAT DE SITUATION – CORONAVIRUS 

14 JANVIER 2021 14 h 

 

Aux étudiantes et étudiants 

 
Bonjour, 

  

Comme nous l’annoncions lors de notre communication du 8 janvier, voici concrètement ce que 

cela signifie pour le Cégep de Drummondville en application au moins jusqu’au 8 février.  

 

Enseignement  

Comme la session dernière, la Santé publique nous demande d'offrir un maximum d'activités 

d'enseignement à distance, sauf pour les cours et les services qui nécessitent une présence 

essentielle, ce qui comprend les laboratoires, les stages et les évaluations.  

 

L’enseignement à distance est toujours priorisé. Aucune modification aux prestations de cours n’est 

prévue. Les horaires et formules demeurent les mêmes pour tous les cours de la session H21, 

même pour les cours du soir. 

 

Les étudiantes et les étudiants de la formation régulière seront en mesure d’identifier les cours 

qui se dérouleront à distance ou sur place lors de la récupération des horaires. Une indication à ce 

sujet sera inscrite pour chacune des périodes d’enseignement. Les étudiantes et les étudiants de 

la formation continue pourront être informés directement par le personnel des modalités des 

différents cours.  

 

Couvre-feu  

Le Cégep demeurera ouvert de 7 h 30 à 22 h en semaine pour permettre la tenue des cours et 

activités essentielles. Pour les cours nécessitant des déplacements après le couvre-feu de 20 h à 

5 h, les étudiantes et les étudiants de la formation régulière devront être en mesure de fournir 

leur horaire et leur carte d’identité aux personnes en autorité lors de leurs déplacements. Veuillez 

vous assurer d’avoir ces deux éléments en votre possession si cela vous concerne. Les 

étudiantes et les étudiants de la formation continue concernés recevront un formulaire 

d’autorisation émis par le Cégep.  

 

 



 

 

 

Directives spécifiques  

Veuillez vous référer au tableau ci-dessous pour connaître les directives spécifiques à notre 

établissement en vigueur dès le 9 janvier.  

 

Stages Les activités de stage sont maintenues, conformément aux consignes 

sanitaires des milieux de stage. 

Heures d’ouverture du collège  Nous maintenons l’horaire régulier en semaine (7 h 30 à 22 h). Le Cégep sera 

fermé les samedis et dimanches.  

Accès au collège  Tout le monde (communauté étudiante ET membres du personnel) doit utiliser 

l’entrée P18 (entrée principale) pour accéder au collège. Le questionnaire d’état 

de santé est toujours requis pour accéder au Cégep et est disponible sur le 

Portail Omnivox.  

Services aux étudiants  Du personnel à l’accueil des services aux étudiants, du registrariat et des 

services adaptés est présent pour répondre aux besoins et aux urgences, selon 

l’horaire régulier de bureau. Les services professionnels sont accessibles en 

privilégiant les rencontres à distance.  

Pour avoir recours aux services d’un conseiller en orientation, d’un 

psychoéducateur, d’une infirmière ou de l’aide financière, les étudiantes et les 

étudiants peuvent consulter la centrale de rendez-vous sur le site web ou via le 

Portail Omnivox. 

Pour les aides pédagogiques individuels (API) communiquez avec le 

Registrariat à registrariat@cegepdrummond.ca, par Mio ou en consultant le site 

web à l’adresse : https://www.cegepdrummond.ca/aide-pedagogique-individuel/ 

Pour les étudiants de la formation continue vous pouvez communiquer 

directement avec votre conseiller pédagogique. 

Socialisation et vie étudiante  Les rassemblements sont interdits. Les activités de socialisation sur le campus 

sont proscrites. Les rencontres de comités ou clubs et les activités 

socioculturelles ou parascolaires doivent se faire virtuellement.  

Fermeture de la salle Georges-Dor (sauf pour les cours), de la salle 

d’entraînement physique, du Clovis et autres aires communes.  

Soutien psychologique  La santé mentale des membres de notre communauté est une priorité. Pour du 

soutien psychologique, vous pouvez en tout temps recevoir de l’aide en faisant 

appel aux différentes ressources mises à votre disposition.  Vous pouvez 

demander de l’aide en écrivant à DAEC ou en consultant le site web à 

l’adresse : https://www.cegepdrummond.ca/soutien-psychologique/  

Mobilité interrégionale  La Santé publique recommande de limiter les déplacements interrégionaux. 

Les déplacements doivent se faire du point A au point B en respect des 

consignes de télétravail et d’enseignement.  

• Les étudiantes et les étudiants peuvent se déplacer pour suivre un 

cours ou un stage.  

• Les enseignantes et les enseignants, les formateurs et les formatrices 

peuvent se déplacer pour offrir de la formation.  

• Les membres du personnel peuvent se déplacer pour venir travailler.  
• Pour le respect du couvre-feu, aucun déplacement n’est permis après 

20 h sauf pour les personnes devant assister à un cours en présence, 
devant enseigner en présence ou devant offrir une prestation de 
travail en présence.  

https://www.cegepdrummond.ca/centrale-de-rendez-vous/
mailto:registrariat@cegepdrummond.ca
https://www.cegepdrummond.ca/aide-pedagogique-individuel/
https://www.cegepdrummond.ca/soutien-psychologique/


 

 

 
 
 
 
Mesures de prévention et de protection  Le port du masque de procédure est obligatoire en tout temps dans le collège 

(aires communes, classes, bureaux, salles de réunion, etc.) et est fourni à toute 

notre communauté.  

• Le couvre-visage n’est plus accepté.  

• Lavage des mains fréquent obligatoire.  

• Respect de la distanciation obligatoire.  

Nous avons tous la responsabilité d’appliquer et de faire respecter ces 

directives.  

Cafétéria  La cafétéria est fermée. Vous devez prévoir vos repas. La salle à manger 

demeure néanmoins ouverte en respect de la distanciation.  

Bibliothèque  Notre bibliothèque demeure fermée pour les travaux. Le prêt de livres 

numériques se poursuit.  

Coop  La COOP sera ouverte pour l’achat de livres, de volumes et de notes de cours 

seulement selon l’horaire suivant, et ce, dès le 11 janvier : lundi au vendredi de 

8 h à 16 h.  

Activités sportives  Toutes les activités des équipes des Voltigeurs (entraînements, pratiques, 

parties) sont suspendues jusqu’à l’échéance fixée par la Santé publique.  

Pas de sports d'équipe même pour les cours d'éducation physique.  

Les activités physiques et sportives à l’intérieur ne sont pas autorisées, à 

l’exception des cours d’éducation physique.  

Matériel informatique  Si ces nouvelles mesures créent des besoins de matériel informatique au sein 

de la communauté étudiante, la Fondation du Cégep de Drummondville a mis 

en place un programme d’aide d’urgence. N’hésitez pas à faire une demande.  

Connexion Internet et environnement de 

travail  

Pour assurer une qualité de connexion et un environnement de travail propice à 

la réussite, le Cégep met à la disposition de la communauté étudiante un 

laboratoire informatique (2506) et une salle d’études (2707) disponibles entre   

7 h 30 et 19 h 30. Vous devez réserver un espace pour y accéder à 

daec@cegepdrummond.ca ou par MIO à Daec.  

Effets personnels  Évitez de laisser du matériel personnel ou scolaire au collège. Certaines 

exceptions s’appliqueront encore cette session. Les personnes autorisées à 

utiliser un casier seront informées directement. 

 
 

Rappel important si vous avez des symptômes 

Si vous avez des symptômes comme de la toux, de la fièvre, une grande fatigue ou encore une 

perte de goût et de l’odorat sans congestion nasale, nous vous rappelons l’importance de vous faire 

tester rapidement avant de vous isoler à la maison. Le dépistage aide à réduire la propagation du 

virus.  

 

Des questions ?  

N’hésitez pas à communiquer avec nous : daec@cegepdrummond.ca. 

 

mailto:daec@cegepdrummond.ca
mailto:daec@cegepdrummond.ca


 

 

 

 

 

 

En terminant, je vous invite à ne pas hésiter à faire appel aux ressources à votre disposition pour 

soutenir votre réussite, surtout dans le contexte actuel. Sachez que plus que jamais, nos équipes 

seront à l’affût pour vous aider, vous soutenir, vous écouter et vous accompagner. Soyons 

bienveillants les uns envers les autres. La santé mentale des membres de notre communauté est 

une préoccupation importante.  

 

Ce que vous accomplissez au quotidien mérite toute notre reconnaissance, tout notre appui. On va 

y arriver.  

 

Cordialement.  

 
 

 

Brigitte Bourdages 
Directrice générale 
Cégep de Drummondville 
 
 
 
 
 
 
 
AVIS IMPORTANT : Puisque la situation avec la COVID-19 évolue rapidement, il est possible que les directives, 
informations ou recommandations contenues dans cette communication doivent être modulées, révisées ou modifiées à 
tout moment selon les décisions ministérielles. Pour être au fait des dernières informations en lien avec le Cégep de 
Drummondville, nous vous invitons à consulter le www.cegepdrummond.ca/coronavirus. 

http://www.cegepdrummond.ca/coronavirus

